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n° 188 018 du 6 juin 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 février 2017.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 mars 2017 avec la référence 68036.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 14 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 31 mars 2017.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. MONFILS, avocat, et A.E.

BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple », prise le 20 février 2017 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi

du 15 décembre 1980 »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité et d'origine ethnique albanaises, et de religion catholique. Vous êtes

née le 8 mai 1996 à Lac, en République d'Albanie. Vous quittez votre pays le 24 septembre 2012, en

compagnie de vos parents et de votre soeur. vous introduisez tous les quatre une demande d'asile le 26

septembre 2012.
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Le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (ci-après CGRA) prend à votre encontre un

refus du statut de réfugié et un refus du statut de protection subsidiaire, qui vous est notifié le 31 octobre

2012. Vos parents introduisent un recours de cette décision auprès du Conseil du Contentieux des

Etrangers (ci-après CCE), qui confirme la décision du CGRA dans son arrêt n°98761, daté du 13 mars

2013.

Vous introduisez une première demande d'asile en votre nom propre le 17 février 2015, à l'appui de

laquelle vous invoquiez des craintes liées à une situation de conflit intrafamiliale suite au double meurtre

commis par votre oncle maternel [D.G.]. Le 24 mars 2015, le CGRA vous notifie sa décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, motivée par l'existence d'une possibilité

de fuite interne en votre chef. Vous introduisez un recours auprès du CCE contre cette décision, qui la

confirme dans son arrêt n°147842 daté du 16 juin 2015. Cependant, cet arrêt se fonde sur des

considérations techniques.

Vous introduisez une seconde demande d'asile le 30 janvier 2017. A l'appui de cette seconde demande

d'asile, vous invoquez les mêmes faits que lors de votre demande précédente et arguez que votre

cousine [A.G.] est reconnue en Belgique pour les mêmes faits.

A l'appui de cette seconde demande d'asile, vous produisez votre passeport émis le 8 mai 2012 ; un

article non traduit qui porte sur les meurtres commis par votre oncle ; un arbre généalogique de la

famille [G.] ainsi que le document de reconnaissance du statut de réfugié accordée à votre cousine

[A.G.] par le CGRA.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre première

demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire,

basée sur l'existence d'une possibilité de fuite interne en votre chef, ainsi que sur les nombreuses

contradictions entre vos déclarations et celles des autres membres de votre famille nucléaire. Le CGRA

estimait par ailleurs que vous n'aviez pas fait la preuve du fait que vous vous trouviez effectivement en

situation de vendetta, autrement qu'en affirmant que le double meurtre commis par votre oncle vous

impliquait directement dans une reprise de sang. Enfin, la disponibilité d'une protection efficace et

durable dans votre pays et dont vous n'aviez pas fait la preuve que vous ne pourriez pas en bénéficier si

vous y faisiez appel, était soulignée.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Il ressort en effet de votre dossier que vous maintenez vos craintes de retour en Albanie sur les mêmes

faits que ceux qui avaient fondés votre demande précédente (cf déclaration demande multiple -

questions n°15 à 19), et pour lesquels le CGRA avait évalué qu'il n'existait pas en votre chef un besoin

de protection internationale. Vous n’avez ainsi pas fait de déclarations nouvelles à l’occasion de votre

demande. Vous vous contentez, au contraire, de renvoyer aux motifs d’asile que vous avez déjà

exposés par le passé, à savoir les craintes de représailles que vous avez en raison du double meurtre

commis par votre oncle [D.G.] et d’affirmer que, de ce fait, vous vous trouvez en situation de vendetta.

Cependant, comme le Commissariat général l'avez déjà relevé, il ne suffit pas de faire partie de la

même famille qu'un meurtrier pour être en situation de vendetta. Or, vous n'apportez aucun nouvel

élément concernant ce conflit, si ça n'est le fait que vous déclarez que votre oncle a été arrêté en Grèce,
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ce qui, selon vous, prouve la situation de conflit dans laquelle vous affirmez vous trouver (cf déclaration

demande multiple - question n°15). De nouveau, l'arrestation de votre oncle n'est pas une preuve de ce

que vous avancez quant à une vendetta dans laquelle vous seriez ciblée. Cette arrestation ne prouve

que le fait que votre oncle a des ennuis avec la justice, mais en aucun cas le fait que ses ennuis

entrainent une crainte de représailles en votre chef. Vous affirmez également que des membres de la

famille avec qui vous êtes en conflit ont demandé à votre meilleure amie où vous étiez (cf déclaration

demande multiple - question n°15). Vos déclarations sur ces visites sont peu détaillées et non

circonstanciées. De plus, quand bien même ces visites seraient prouvées comme crédibles, elles ne

sont en aucun cas une preuve du fait que vous êtes en situation de vendetta, ni de l'existence d'une

crainte fondée de persécution en votre chef. Vous ne relatez en effet que le fait que des personnes ont

demandé à l'une de vos amies où vous vous trouviez, et vous n'apportez aucun autre élément

concernant ces visites. Ces déclarations ne constituent ainsi pas non plus un élément suffisamment

significatif pour augmenter vos chances de vous voir accorder une protection internationale. Quand bien

même, vous ne faites pas la preuve que vos autorités ne sont ni capables, ni dans la volonté de vous

accorder leur protection.

En outre, en ce qui concerne les éléments que vous avez présentés, à savoir l'arrestation de votre oncle

David en Grèce suite au double meurtre qu'il a commis, et qui confirment les problèmes que vous avez

exposés, c'est-à-dire la crainte de représailles de la part des membres de la familles des victimes

envers vous, il convient de noter que ces éléments ont exclusivement trait à des aspects qui ne sont pas

contestés mais qui ne remettent pas en cause les points essentiels de l’évaluation faite à l’occasion de

votre demande précédente et selon laquelle vous pouvez bénéficier de possibilités de protection

nationale efficaces et durables, telles que définies à l’article 48/5, §2 de la Loi sur les étrangers, raison

pour laquelle il a pu être constaté qu’il n’existait pas dans votre chef un besoin de protection

internationale. Or, vous ne présentez aucun élément susceptible de modifier cette appréciation.

Au contraire, il ressort des informations à disposition du CGRA (cf Farde information pays - documents

n° 1 à 3) que, si souvent la famille de la victime ne considère pas les poursuites judiciaires comme une

réparation et, parfois, la police n’est pas à même d’apporter une protection aux familles isolées, dans la

mesure où elles refusent d’introduire une plainte, néanmoins il apparaît que les autorités albanaises

sont de plus en plus conscientes de la problématique de la vendetta et sont prêtes à fournir une

protection aux personnes qui en font l’objet. Dans ce cadre, depuis 2001, les autorités Albanaises ont

pris un certain nombre de dispositions importantes. Ainsi, le Code pénal a été adapté : des peines

minimales ont été prévues – notamment pour sanctionner la menace de vendetta – et, en 2013, la peine

minimale pour un meurtre avec préméditation dans le cadre d’une vendetta a été portée à 30 ans

d’emprisonnement. Les gouvernements albanais successifs ont pris plusieurs mesures de lutte contre la

vendetta. Ainsi, des formations spécifiques du personnel de police ont été prévues en vue de la

prévention et de l’élucidation des meurtres dans le cadre des représailles et des vendettas. Par ailleurs,

des unités de police spécialisées ont été créées. En 2013, toujours, les autorités albanaises ont

organisé des formations à l’intention des magistrats, ayant pour objectif de rehausser les connaissances

et les compétences professionnelles au plan de la vendetta. Tant les autorités que la société civile

essayent de lutter contre le phénomène de la vendetta par la prévention et la sensibilisation. Au niveau

institutionnel, les autorités locales, la police et la justice collaborent entre elles. Les autorités, les chefs

religieux et les commissions de réconciliation collaborent également entre eux. En 2012 l’Ombudsman a

mis sur pied une taskforce afin d’enquêter sur tous les cas de vendetta et de surveiller les actions de la

police et des autres autorités impliquées. L’Ombudsman a déclaré qu’il interviendra plus activement

dans le cadre du règlement des plaintes de particuliers pour prévenir les conflits et leurs conséquences,

comme la vendetta. Comme par le passé, le représentant de l’Ombudsman au bureau de Shkodër

poursuit sa collaboration avec les administrations locales et les ONG locales, tout comme il les

encourage à trouver des solutions au problème de la vendetta et de ses conséquences. En outre, il

continue de s’impliquer activement pour sensibiliser les autorités albanaises au problème, ainsi que la

société civile, et pour faire réaliser les recommandations de l’institution. Enfin, si l’Etat a l’obligation

d’offrir une protection effective à ses citoyens, cette obligation n’est pas absolue et ne peut être

comprise comme une obligation de résultat (RvS 12 Février 2014, n° 226 400). Ainsi, la notion de

protection effective au sens de l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’implique pas

qu’aucune exaction ne puisse être constatée sur le territoire d’un pays, mais doit être entendue comme

l’obligation pour cet Etat de tout mettre en oeuvre afin de prévenir ou de poursuivre et sanctionner ces

faits (CCE, arrêts n° 76466 du 5 mars 2012 et n° 91669 du 19 novembre 2012). En d’autres termes, le

fait que dans certaines circonstances, les autorités n’ont pas été en mesure d’assurer pleinement leur

protection ne signifie pas pour autant que cette protection n’est pas effective en général et dans votre

cas en particulier. Dès lors que l’Albanie a mis en place un système de protection et qu’il n’apparaît pas
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que vous ne pourriez y avoir accès, il vous appartient d’établir que personnellement, vous n’avez pas pu

ou été, ou n’êtes pas en mesure de vous prévaloir d’une protection effective de la part de vos autorités.

Or, tel n’est pas le cas, en l’espèce. Étant donné ce qui précède, j’estime qu’il est permis d’affirmer

qu’en cas d’éventuels problèmes (de sécurité) les autorités albanaises offrent une protection suffisante

à tous leurs ressortissants et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur les

étrangers du 15 décembre 1980.

En ce qui concerne les nouveaux documents que vous avez déposés, un article non traduit qui porte sur

les meurtres commis par votre oncle, un arbre généalogique de la famille [G.] ainsi que le document de

reconnaissance du statut de réfugié accordée à votre cousine [A.G.] par le CGRA, pour appuyer les

motifs d’asile que vous avez exposés dans le cadre de votre précédente demande, force est de

constater que le lien avec ces motifs ne ressort pas du contenu des documents en question.

En effet, l'article que vous produisez, bien qu'il évoque en effet une vengeance en raison de meurtres

commis par votre oncle, ne prouve en rien l'existence d'une vendetta dans laquelle vous seriez une

cible, ni le fait que vos autorités sont incapables ou non disposées à vous accorder leur protection. De

nouveau, le simple fait d'appartenir à la famille d'un meurtrier n'implique pas forcément une situation de

vendetta. Par ailleurs, un simple article issu d'une publication internet ne peut en aucun cas constituer

une preuve de ce que vous avancez concernant vos craintes de persécution.

Vous fournissez en outre un arbre généalogique pour appuyer vos dires. Notons en premier lieu que

l'auteur est inconnu, ce qui ne permet pas d'attester de sa qualité et de sa légitimité à rédiger de tels

documents. Dès lors, ce document ne peut en aucun cas être considéré comme probant de ce que vous

affirmez. De plus, il ressort de ce document qu'en raison du mariage de votre mère avec votre père,

vous n'appartenez plus au clan des [G.] aux termes des traditions albanaises, mais au clan des [C.]. De

ce fait, vous ne pouvez pas être la cible d'une vendetta dans ce cadre si l'on s'en réfère au cadre du

droit coutumier albanais (cf Farde information pays - document n° 4), sur lequel vous fondez vos

craintes.

Vous appuyant sur l'arbre généalogique précité, vous affirmez que d'autres membres de votre famille

ont été reconnus réfugiés en Belgique sur base des mêmes faits que ceux que vous invoquez (cf Farde

documents - document n°3). Vous fournissez également le document de reconnaissance du statut de

réfugié de votre cousine [A.G.] daté de 2016. Cependant, le statut reconnu à votre cousine ne peut vous

être appliqué du simple fait de votre lien de parenté, l'examen de toute demande se faisant sur une base

individuelle.

Votre passeport n'atteste que de votre identité, de votre nationalité et de votre provenance, éléments qui

ne sont pas remis en cause par le CGRA. Ainsi, aucun des documents que vous produisez n'augmente

de manière significative la probabilité que vous puissiez bénéficier d'une protection internationale.

Faute de déclarations crédibles permettant d’éclaircir les circonstances qui sont à la base du document

en question, et étant donné la nécessité d’une évaluation individuelle, le document n’a pas en soi une

force probante suffisante pour pouvoir être qualifié de nouvel élément qui accroît de manière

significative la possibilité d’octroi d’une protection internationale.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés
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dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation « du principe de motivation et en particulier les articles 1, 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; (…)

du principe de bonne administration ; (…) du principe de la foi due aux actes ; (…) des articles 57/6/2 de

la loi du 15 décembre 1980 : (…) du principe de l’égalité des citoyens devant l’autorité administrative »

(requête, p. 5).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil ») de

reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les nouveaux documents

3.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire comme

suit :

« 1° Décision attaquée

2° Courrier faxé par l’avocat de la requérante au CGRA le 31 janvier 2017 et ses quatre annexes ainsi

que la preuve de l’envoi par fax

3° Arbre généalogique dépose par la requérante à l’OE

4° Article relatif à l’arrestation de son oncle dépose par la requérante à l’OE + traduction jurée en

français

5° Arrêt CCE 137.920 du 04 février 2015 (en cause [F.D.])
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6° Arrêt CCE 134.613 du 04 décembre 2014 (en cause [B.P.])

7° Arrêt CCE 116.642 du 09 janvier 2014 (en cause [E.D.])

8° Arrêt CCE 166.012 du 31 mars 2016 (en cause [K.A.)

9° Rapport de Mission en République d’Albanie de l’OFPRA français de juillet 2013

10° Rapport de la Commission Suisse d’Aide aux Réfugiés sur la vendetta en Albanie de juillet 2016 »

3.2. Par le biais d’un courrier daté du 20 mars 2017, assimilable à une note complémentaire au sens de

l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante dépose un document qu’elle présente

comme « la preuve que la sœur de la mère de [la requérante], étant [G.D.] (née [G.]) a obtenu le statut

de réfugié » en Allemagne (dossier de la procédure, pièce 8).

4. Les rétroactes de la demande

4.1. Dans la présente affaire, la requérante, de nationalité albanaise, est arrivée en Belgique en

compagnie de ses parents ainsi que de sa sœur. Ses parents ont introduit une demande d’asile en date

du 26 septembre 2012, demande à laquelle la requérante a été associée par ses parents. Cette

demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire, prise par la partie défenderesse le 31 octobre 2012. Cette décision a été confirmée par

l’arrêt du Conseil de céans n° 98 761 du 13 mars 2013.

4.2. La partie requérante a ensuite introduit une demande d’asile en son nom propre en date du 17

février 2015. A l’appui de cette demande, elle a invoqué une crainte de représailles sur sa personne

suite au double meurtre commis par ses oncles maternels dans le cadre d’une vendetta les opposant

aux membres de la famille d’un autre clan.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire, prise par la partie défenderesse le 24 mars 2015. Par son arrêt n° 147 842 du 16 juin 2015,

le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision après avoir constaté qu’aucune des

parties n’avait demandé à être entendue suite à l’ordonnance prise en date du 27 mai 2015, en

application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, par laquelle le Conseil concluait à

l’irrecevabilité du recours en raison de son introduction tardive.

4.3. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de cet arrêt et a introduit une deuxième

demande d’asile, en son nom propre, le 30 janvier 2017. A l’appui de celle-ci, elle expose les mêmes

craintes que celles invoquées dans le cadre de sa précédente demande d’asile et précise que son oncle

D.G. a été arrêté en Grèce, ce qui l’exposerait encore davantage à un risque de représailles de la part

des membres de la famille du clan adverse. Elle invoque également le fait que sa cousine A.G. a été

reconnue réfugiée en Belgique en date du 25 octobre 2016 sur la base des mêmes faits et à l’instar de

nombreux autres membres de sa famille. Enfin, elle explique que sa meilleure amie aurait reçu la visite

de personnes qui étaient à sa recherche.

4.4. Sans avoir réentendu la requérante sur ces nouveaux éléments, la partie défenderesse a pris à son

encontre une décision « de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple » en date du

20 février 2017. Il s’agit de la décision attaquée.

5. L’examen du recours

5.1 L’article 57/6/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé de la manière suivante : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur [la] base de l’article 51/8,

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, §2, 3°, 4° et 5°, §3, 3° et §4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile »

5.2 Dans sa décision, après avoir rappelé que la partie requérante fonde sa seconde demande d’asile

sur des faits et motifs qu’elle a déjà invoqués à l’appui de sa première demande, laquelle a été refusée



CCE X - Page 7

en raison de l’existence d’une possibilité de fuite interne dans le chef de la requérante, d’une possible

protection de la part des autorités albanaises et parce que la requérante n’avait pas démontré qu’elle se

trouvait effectivement dans une situation de vendetta, le Commissaire général estime que les nouveaux

éléments présentés par la partie requérante, dans le cadre de sa seconde demande, n’augmentent pas

de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la même loi. A cet effet, il fait valoir, en substance, les éléments suivants :

- Il ne suffit pas de faire partie de la même famille d’un meurtrier pour être en situation de vendetta

et la requérante n’apporte aucun nouvel élément concernant ce conflit. En effet, le seul fait que

son oncle ait été arrêté en Grèce démontre qu’il a des ennuis avec la justice mais ne prouve pas

que de tels ennuis puissent entraîner, dans le chef de la requérante, une crainte de représailles ;

de même, les déclarations de la requérante concernant les visites chez sa meilleure amie sont peu

circonstanciées et, même à considérer que ces visites aient eu lieu, elles ne prouvent pas que la

requérante se trouve en situation de vendetta ;

- L’arrestation de son oncle en Grèce suite au double meurtre qu’il a commis ne permet pas de

remettre en cause ce qui a été précédemment décidé dans le cadre de la première demande

d’asile de la requérante quant au fait que les autorités albanaises sont aptes et disposées à lui

offrir une protection efficace et durable, telle que définie à l’article 48/5, §2, de la loi du 15

décembre 1980 ;

- L’article de presse déposé ne prouve en rien l’existence d’une vendetta par laquelle la requérante

serait ciblée ni le fait qu’elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités ;

- Il ressort de l’arbre généalogique de la famille de la requérante que, depuis le mariage de sa mère

avec le clan C., la requérante n’appartient plus au clan des G. selon la tradition albanaise et ne

peut donc plus être la cible d’une vendetta selon le droit coutumier albanais ;

- Le fait que sa cousine a été reconnue réfugiée est sans incidence sur le sort à réserver à la

présente demande d’asile, l’examen de toute demande se faisant sur une base individuelle.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.4. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est

saisi d’un recours en application de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980

sous réserve de la dérogation prévue par l’alinéa 3 de cette disposition. Sur la base de cette même

disposition, le Conseil peut confirmer, réformer ou, dans certains cas, annuler les décisions du

Commissaire général. Le recours a un effet dévolutif et le Conseil est saisi de l'ensemble du litige.

Par ailleurs dès lors que la précédente décision du Commissaire général, prise en date du 24 mars

2015 dans le cadre de la première demande d’asile introduite par la requérante en son nom propre, a

fait l’objet d’un recours devant le Conseil qui a été rejeté après avoir été déclaré tardif par une

ordonnance prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, aucune autorité de la

chose jugée ne porte sur l’examen de la motivation de cette décision, notamment sur la mise en cause

du fait que la requérante se trouve effectivement, à titre personnel, en situation de vendetta et sur les

possibilités de fuite interne et de protection des autorités qui s’offriraient à elle. La partie requérante est

dès lors en droit de contester les motifs de cette décision antérieure par le biais du recours qu’elle a

introduit contre la décision qui rejette sa seconde demande d’asile et dont le Conseil est actuellement

saisi. Il faut, en effet, tenir compte du principe qu’une décision administrative n’est pas revêtue de

l’autorité de chose jugée (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht

van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, ,Kluwer, 2009, p. 818, n° 893 ; RvV, n° 45 395 du 24

juin 2010, point 4.2.3.3., alinéa 5).

5.5. Ceci étant, en l’espèce, le Conseil estime, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces

du dossier administratif et de procédure, qu’il ne peut se rallier aux motifs de la décision querellée et

que les nouveaux éléments présentés par la partie requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile

permettent d’établir le bienfondé de ses craintes.

5.5.1. Ainsi, tout d’abord, le Conseil observe que plusieurs éléments de la présente cause ne sont pas

remis en cause par la partie défenderesse, à savoir le fait que trois oncles maternels de la requérante

ont commis un double meurtre sur les personnes de O. et E. G., en représailles au fait que l’un des

membres de cette famille a tué leur propre frère, P.G. ou encore le fait que l’un de ces oncles, en

l’occurrence D.G., a été récemment arrêté en Grèce en raison de son implication dans ce double
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meurtre. La partie défenderesse ne conteste pas davantage le fait que la cousine de la requérante,

A.G., a été récemment reconnue réfugiée en Belgique, à l’instar de nombreux autres membres de la

famille G., bien qu’elle rappelle que cette reconnaissance a été décidée à la suite d’une analyse

individuelle de la demande.

5.5.2. Ensuite, le Conseil ne peut rejoindre la partie défenderesse lorsqu’elle considère que la partie

requérante n’a apporté aucun nouvel élément concernant le conflit opposant ses oncles maternels au

clan G. et lorsqu’elle soutient que l’arrestation de son oncle en Grèce en mars 2016 démontre

uniquement ses ennuis avec la justice du fait qu’il s’est rendu coupable d’un double meurtre sans

toutefois prouver que de tels ennuis puissent entraîner une crainte de représailles directement dans le

chef de la requérante.

Ainsi, la partie requérante affirme, sans être véritablement contestée par la partie défenderesse qui s’est

abstenue de déposer une note d’observations, que « l’arrestation de l’oncle de la requérante signifie

bien plus que le simple fait qu’il a des problèmes avec la justice mais également qu’à partir de ce

moment, le clan est encore plus fragilisé par l’arrestation du dernier homme fort de la famille qui

constituait un ultime rempart de protection et que les femmes de cette famille sont d’autant plus en

danger qu’il n’y a plus en Albanie d’hommes sur qui la vengeance peut être prise » (requête, p. 7).

Le Conseil juge plausible une telle explication, d’autant qu’il constate, avec la partie requérante, que la

cousine de la requérante, A.G., a été reconnue réfugiée en date du 25 octobre 2016 par le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, suite à l’introduction de sa troisième demande

d’asile (dossier administratif, farde « 2ième demande », pièce 13/3).

Ainsi, si le Conseil observe que la décision qui reconnaît la qualité de réfugié à la cousine de la

requérante n’est pas motivée et qu’elle reste ainsi muette quant aux éléments ayant abouti à la

reconnaissance de cette qualité, la partie requérante, quant à elle, a versé au dossier de la procédure le

questionnaire « demande multiple » complété à l’Office des étrangers, en date du 4 avril 2016, dans le

cadre de cette demande.

De ce questionnaire, il résulte de manière précise que la cousine de la requérante a évoqué le fait que

sa famille était impliquée dans une vendetta à grande échelle et qu’une cinquantaine de membres de

celle-ci a déjà fui le pays et s’est vue reconnaître la qualité de réfugié. A titre d’élément nouveau

justifiant l’introduction de sa troisième demande d’asile, elle invoquait notamment, à l’instar de la

requérante, l’arrestation de son oncle D.G. en Grèce et le fait que cette arrestation pouvait avoir de

graves conséquences sur la vendetta opposant les deux familles « car cette famille avait peur de D., ils

n’osaient pas nous faire beaucoup mais étant donné qu’il est maintenant enfermé ils ont dit qu’ils

prendraient leur vengeance puisque personne ne peut nous protéger » (pièce 2/4 annexée à la requête :

Déclaration demande multiple du 4 avril 2016, rubrique 15, traduction libre).

En conséquence, le Conseil estime qu’un lien évident est établi entre les craintes avancées par la

cousine de la requérante à l’appui de sa propre demande de protection internationale et les craintes

avancées par la requérante elle-même. De ce document, il n’apparaît pas que la reconnaissance de la

qualité de réfugié de la cousine de la requérante résulte de problèmes rencontrés par cette dernière

sans lien étroit avec la demande d’asile de la requérante. Ce constat, combiné avec le fait, non

contesté, que de nombreux membres de la famille de la requérante, plus ou moins éloignés, se sont

déjà vus reconnaitre la qualité de réfugié en Belgique et ailleurs (notamment la tante maternelle de la

requérante, reconnue réfugie en Allemagne, dossier de la procédure, pièce 8) revêt une importance

déterminante en l’espèce, en dépit du fait que chaque demande d’asile doit faire l’objet d’une analyse

individuelle.

En outre, le Conseil juge que plusieurs arguments de la requête en réponse aux griefs de la décision

attaquée sont parfaitement recevables.

Ainsi, le Conseil considère avec la partie requérante qu’elle a tout légitimité pour présenter l’arbre

généalogique de sa propre famille et estime avec elle que toutes les indications qui y sont contenues

quant aux reconnaissances de la qualité de réfugié à plusieurs de ces membres en Belgique pouvaient

être aisément vérifiées par la partie défenderesse qui doit nécessairement disposer des dossiers y

relatifs. En outre, le Conseil considère que la partie défenderesse est mal fondée à remettre en cause

la force probante de cet arbre généalogique dès lors qu’elle l’utilise elle-même pour fonder le motif de sa

décision selon lequel elle considère que la requérante ne peut plus être une cible de la vendetta car elle

serait sortie du clan des G. depuis le mariage de sa mère avec un membre du clan C. A cet égard, le

Conseil peut également rejoindre la partie requérante lorsqu’elle affirme que la partie défenderesse est
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mal fondée à soutenir un tel argument alors qu’il semble qu’elle a déjà reconnu la qualité de réfugié à

d’autres membres de la famille de la requérante qui, du fait de leur mariage ou du mariage de leur mère,

ont pris un autre nom, se trouvant dès lors dans une situation comparable à celle de la requérante.

Concernant le fait que les déclarations de la requérante à propos des visites et menaces reçues par sa

meilleure amie seraient peu circonstanciées, le Conseil observe avec la partie requérante que cette

question n’a pas été approfondie lors de l’audition à l’Office des étrangers (dossier administratif, farde

« 2ième demande », pièce 10) alors que la partie défenderesse, seule instance spécialisée chargée de

l’instruction des demandes d’asile, a renoncé à la faculté dont elle disposait d’entendre la requérante.

5.5.3. Quant à la question de la protection des autorités, le Conseil avec la partie requérante n’aperçoit

pas, au vu des pièces du dossier, en quoi la situation de la requérante diffère à ce point de la situation

de sa cousine ayant fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, la partie

défenderesse n’expose pas précisément en quoi la situation serait à ce point différente qu’il devrait être

considéré que, partant de faits similaires, certains membres de la famille sont considérés comme

pouvant obtenir une protection effective de leurs autorités et d’autres pas.

5.6. En définitive, le Conseil entend rappeler que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause

d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.7. En l’espèce, au vu notamment des développements qui précèdent et des documents figurant au

dossier administratif et de la procédure, le Conseil tient pour établi que la requérante est visée par la

même vendetta que celle que redoutent les membres de sa famille déjà reconnus réfugiés en Belgique

et ailleurs, en particulier sa cousine A.G., reconnue réfugiée en Belgique en date du 25 octobre 2016 à

l’issue de sa troisième demande d’asile après avoir notamment invoqué, à l’instar de la requérante dans

la présente espèce, l’arrestation de son oncle D.G. en Grèce.

5.8. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la décision

attaquée, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse pas induire une autre conclusion quant au fait

que la partie requérante établit à suffisance craindre des persécutions dans son pays d’origine en raison

de son appartenance au groupe social de la famille.

5.9. Au vu de ce qui précède, la requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

5.10. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la partie requérante la

qualité de réfugié.

6. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 186 euros, doit être

remboursé.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Article 2
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Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Article 3

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 186 euros, doit être

remboursé.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille dix-sept par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


